
         

 

P.V. réunion Dpt Arbitrage – 17/09/2020 

Présents : MM. GEURTEN A. (Président) ; AIGRET Ph. ; JORIS Y. ; FORTHOMME H. ; MASSLOW S. ; 

WARENGHIEN F. ; MOSCIATTI R.  

 

➢ Approbation P.V :  
Le P.V. du 29/08/2020 est approuvé à l’unanimité. 

 

➢ Courrier : traité 
Nous avons traité et discuté des différents courriers reçus ; les réponses à ceux-ci suivront. 

 

➢ Situation des arbitres : 
- M. Evrard C. : réintégré dans l’effectif des arbitres de R1. 

 

➢ Problématique désignations arbitres : 

Beaucoup de problèmes au niveau des réponses des arbitres, on manque de 

nouvelles, donc une grosse incertitude plane et le travail de convocations pour les 

désignations du mois d’octobre est très compliqué.  

 

➢ Protocole Covid-19 & Arbitres : 
Chaque CFA nous a envoyé ses remarques par rapport à l’utilisation du sifflet 

électronique, nous nous rendons bien compte que c’est compliqué ; tout a été 

envoyé vers le CDA de l’AWBB. A ce jour, le CDA de l’AWBB a décidé que le sifflet 

électronique était fortement recommandé mais pas obligatoire. 

 

 

➢ Assemblée Régionale début de saison : 
Pour rappel, notre AG se fera durant la matinée du samedi 26/09 à l’Adeps de 

Jambes.  

Voici le programme : 

- Arrivée à 8h45 pour la R1 et à 9h pour la R2. 

- 9h à 10h30 : Colloque en salle de conférence pour la R1 / Test physique sur le 

terrain pour la R2. 

- 10h30 à 11h00 : Break. 



- 11h00 à 12h30 : Colloque en salle de conférence pour la R2 / Test physique sur le 

terrain pour la R1. 
- 12h30 : Fin / distribution des « lunchs packets ». 

Les rôles de chaque membre du DA ont bien été déterminés afin que la matinée roule 

(colloque, surveillance test physique, désinfection locaux, …). 

 

➢ Assemblée Provinciale début de saison : 

Les différentes dates sont connues hormis le Hainaut : 

- Bxl-Bbw : vendredi 18/09 au Basic Fit Bxl (présence de MM. Masslow et Andreu) 

- Lux : samedi 19/09 à Libramont (présence de MM. Joris et Forthomme) 

- Namur : visio-conférence jeudi 24/09 (présence de MM. Forthomme, Aigret et 

Warenghien) 

- Liège : vendredi 2/10 au petit Country Hall (présence de MM. Forthomme et 

Warenghien) 

 

➢ Rapport d’évaluation et formateurs : 

Tout d’abord, nous rappelons que nous utiliserons le même système d’évaluation que 

celui de la saison écourtée 2019-20. Néanmoins, une refonte des critères 

d’évaluation et du « poids » de ceux-ci dans l’évaluation est réalisée ; l’objectif étant 

la constante amélioration du système d’évaluation et que celui-ci soit le plus juste 

possible. 

Par rapport aux formateurs, nous restons avec la même idée d’essayer d’avoir des 

arbitres actifs de national, complété par d’autres formateurs inactifs mais encore 

bien dans la mouvance « basket ». Des prises de contacts ont donc déjà été prises. 

 

➢ Divers : 
- Idée de réaliser un « programme » de préparation physique « d’entretien » 

pendant la saison pour nos arbitres. 
 

La réunion est clôturée à 21h30. 

 

Prochaines activités : 

Assemblée provinciale Bxl-Bbw 

Vendredi 18/09/2020 (Noh) 



Assemblée provinciale Luxembourg 

Samedi 19/09/2020 (Libramont) 

Assemblée provinciale Namur 

Jeudi 24/09/2020 (visio-conférence) 

Assemblée Régionale 

Samedi 26/09/2020 à Jambes (9h-12h30) 

Assemblée provinciale Liège 

Vendredi 2/10/2020 (petit Country Hall) 

Test physique repêchage 

Mercredi 14/10/2020 à 19h00 à Jambes 

Réunion DA + Test physique repêchage 

Jeudi 22/10/2020 à 19h00 à Jambes 

 

 

 

 

Au nom du DA, le secrétaire 

Hervé Forthomme 


